
Année Scolaire 2016-2017

1er conseil d'école     : Mardi 8 novembre 2016, 18h

Composition du Conseil d’Ecole

ADMINISTRATION
Proviseure Mme Bernadette HENDRICKX     Excusée

Directeur M. Stéphane DIVAY      Voix délibérative
DAF Mme Martine BAILLY      Excusée

POSTE DIPLOMATIQUE
Inspectrice de l’Education Nationale Mme Anne SIMON      Excusée

SIEGE MLF/OSUI
Adjoint au Directeur Général M. Michel BUR       Excusé

PERSONNELS
Professeur des écoles             PS/MSA Mme CARTADE      Voix délibérative
Professeur des écoles PS/MSB Mme RIVIERE      Voix délibérative
Professeur des écoles GS Mme PIETRI-MACHADO      Voix délibérative
Professeur des écoles GS/CP Mme BADI      Voix délibérative
Professeur des écoles CP Mme MARTIN HUBERT      Voix délibérative
Professeur des écoles CE1 Mme BLONDEAU      Voix délibérative
Professeur des écoles CE1/CE2 M. KOSTOVSKI      Voix délibérative
Professeur des écoles CE2 Mme DIVAY      Voix délibérative
Professeur des écoles CM1/CM2A Mme SAHRI      Voix délibérative
Professeur des écoles CM1/CM2B Mme FABBIO      Voix délibérative
Professeur des écoles CM2 M. AMERHOUN      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme FILALI      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme BADRAOUI      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme SLAOUI      Voix délibérative
Professeur d’Anglais Mme GERVAIS      Voix délibérative

PARENTS D’ELEVES ELUS
M. MADIH      Voix délibérative
Mme HAJJI      Voix délibérative
Mme AGHANDA      Voix délibérative
Mme CHAKIR      Voix délibérative
M. BOUSSAFI      Absent
Mme DERKAOUI      Voix délibérative
Mme BAHBOUHI      Voix délibérative
M. MARZAK      Voix délibérative
Mme KANAOUI      Voix délibérative
M. FREJ      Voix délibérative
M. WAHMANE      Voix délibérative

LYCEE FRANCAIS   JEAN BAPTISTE CHARCOT
Ecole primaire 
RESEAU OSUI
EL JADIDA



1- Présentation du conseil d'école et bilan des élections des parents d'élèves élus.
M.Divay excuse les absents de ce premier conseil d'école.
M. Divay remercie les parents qui se sont présentés aux élections, leur rôle est essentiel à la vie de l'école et 
leur investissement  important.

Pour la première fois, les parents d'élèves ont voté de manière électronique.
Le taux de participation a été de 24,39% ce qui est tout à fait honorable.
Pour mémoire le taux en 2015 était de 23,61%.

Deux listes étaient en concurrence :
Liste Madih : 71 voix, 9 sièges.
Liste Kanaoui : 23 voix, 3 sièges.

Le PV des élections est annexé (Annexe 1).

2- Personnel de l'école     :
Les nouvelles arrivées :
Stéphane DIVAY, directeur de l'école primaire et à mi-temps sur la classe de CE2 (détaché).
Marilou DIVAY, professeur des écoles certifiée à mi-temps sur la classe de CE2 (contrat local).
Muriel CARTADE, professeur des écoles certifiée de l'enseignement privé sur la classe de PS-MSA en 
remplacement définitif de M. KILBERTUS (contrat local) à partir du 7/11/2016.
Mesdames Wafaa BADRAOUI et Mouna SLAOUI, professeurs d'arabe (détachées du Ministère marocain).
Mme Sara MERLOT, Asem en classe PS-MSA est toujours en congé maladie et remplacée actuellement par 
Mme PELLEGRINO.

Question des parents d'élèves     :

- M. Massiki, professeur d'arabe, parti à présent sur Casablanca, a été souvent absent en début d'année 
(stage + congé maladie) quelles sont les solutions envisagées pour le rattrapage des séances manquées ?
Les heures ne seront pas rattrapées, les élèves font déjà beaucoup d'heures dans la semaine.
Par ailleurs, comme il y a trois professeurs d'arabe à présent et que beaucoup de cours seront dédoublés, le
retard sera vite rattrapé. 

- Classe de PS-MSA : Changements fréquents des maîtres et des aides, cela  provoque des perturbations
chez les enfants. 
La situation est à présent stabilisée, sauf pour l'asem, nous sommes dans l'attente de la situation de Melle
Merlot. Nous avons bien conscience que cela a pu perturber élèves. Une solution a tout de même vite été
trouvée pour assurer le remplacement et nous pouvons nous en réjouir. 
Un souci de santé qui affecte l'un ou l'autre des personnels est imprévisible et nous devons gérer au mieux
les situations. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les perturbations mais les enfants s'adaptent toujours
bien mieux qu'on ne l'imagine. La continuité pédagogique est assurée, l'esprit d'équipe est fortement présent
au  sein  de  l'établissement  et  permet  au  nouveau personnel  (enseignant  ou  asem)  d'être  très  rapidement
opérationnel.  



3- Effectifs de l'école   

2 arrivées sont prévues en janvier en PS et GS.
La moyenne par classe est de 27,45 élèves.
Il y avait 305 élèves à la même période l'année dernière, les effectifs sont donc stables.
Il  faut  avoir  à  l'esprit  que  51  élèves  vont  quitter  l'école  primaire  l'année  prochaine  ce  qui  n'est  pas
négligeable.

4- Règlement de l'école
Le règlement de l'école a été envoyé à tous les membres avant la réunion pour lecture (Annexe 2).
Il est approuvé par l'ensemble du conseil d'école.

5- Sécurité
Un exercice d'évacuation a été réalisé le 27/09/2016.
Le compte-rendu est annexé (Annexe 3).
Le prochain exercice sera un exercice de confinement en lien avec le PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sûreté) qui sera présenté lors d'un prochain conseil d'école.

- Infirmerie : La personne  qui assure le soin des élèves a-t-elle un diplôme de secouriste, dispose-t-elle 
d'une trousse de secours ?
Les enfants sont soignés pour les "petits bobos" par Zohra, la personne chargée de l'accueil qui possède son
diplôme de premiers secours. Nous ne pouvons administrer de médicaments,  que nettoyer avec de l'eau
savonneuse et/ou un antiseptique, mettre un pansement (réglementation dans les écoles en France)
En cas d'urgence, les parents sont prioritairement appelés.
A savoir que d'autres collègues ont reçu une formation aux premiers secours. De plus, chaque année des
enseignants assistent à un stage de formation dans ce domaine.
Un protocole est en cours d'élaboration si les parents ne répondent pas ou en cas d'extrême urgence.
L'appel du 2222 étant la procédure actuelle.

6- Communication de l'école
- Il est indispensable que chaque parent mette à jour sa fiche sur la plate-forme numérique dédiée avec des
coordonnées (adresse, téléphones, email...) fiables. 
https://my.efmaroc.org/reinscriptions/

Chaque parent a reçu dans une enveloppe ses codes confidentiels et la procédure à suivre, cela ne prend que
quelques minutes. En effet, à partir de janvier,  les notices d'informations aux parents seront dématérialisées
et uniquement envoyées par mail à l'adresse de contact remplie sur cette plate-forme.
Les adresses Microsoft (Hotmail, Oultook, Msn et Live) ne fonctionnement pas avec cette plate-forme.
Cette année est dédiée à la COP 22, ce mode de fonctionnement nous permettra d'utiliser moins de papier...

PS-MS A Muriel Cartade PS 10
26

MS 16

PS-MS B Catherine Rivière PS 11
27

MS 16

GS Camille Piétri-Machado GS 26 26

GS-CP Myrima Badi GS 9
24

CP 15

CP Valérie Martin-Hubert CP 27 27

CE1 Francine Blondeau CE1 30 30

CE1-CE2 Spasé Kostovski CE1 11
28

CE2 17

CE2 Divay Stéphane et Marilou CE2 30 30

CM1-CM2A Corinne Sahri CM1 17
28

CM2 11

CM1-CM2B Justine Fabbio CM1 16
27

CM2 11

CM2 Houssam Amerhoun CM2 29 29

Total 302 302

Totaux par cohortes

PS 21

MS 32

GS 35

CP 42

CE1 41

CE2 47

CM1 33

CM2 51

Total 302

https://my.efmaroc.org/reinscriptions/


→ Les parents d'élèves soulignent des difficultés à sauvegarder les fiches d'informations (il faut remplir tous
les champs pour valider, les adresses « hotmail » ne fonctionnent pas...)

- L'établissement communique par différents moyens, les parents peuvent consulter régulièrement les 
informations qui peuvent être importantes : 
Twitter : https://twitter.com/CharcotElJadida
Site internet site.groupescolaire-charcot.org
Facebook : https://www.facebook.com/groupescolairecharcot24000/?fref=ts

→ Les parents d'élèves sont satisfaits de la communication de l'établissement.

7- Travaux et équipements
- Un nouveau bâtiment pour le primaire et les bureaux sera construit pour la prochaine rentrée.
Ainsi, à partir d'avril, les locaux abritant les classes de CE2, CE1-CE2 et CM seront détruits. Les 5 classes 
seront déplacées dans d'autres locaux (BCD, salle informatique, salles du collège...) pendant la durée des 
travaux. Les plans du futur bâtiment seront prochainement affichés dans le hall.

- Comment les enfants et le  personnel seront-ils assurés pendant les travaux ?
Pendant les travaux, les élèves et les enseignants seront assurés comme habituellement par AXA.
Pendant les travaux, les espaces seront sécurisés et les élèves n'auront pas accès à la zone des travaux. 
L'entrée se fera du côté de la RADEEJ. Tout sera prévu pour que les élèves soient en sécurité.

- La salle informatique va bientôt être utilisable par toutes les classes. Deux PC supplémentaires seront 
achetés de manière à en disposer de 15 pour travailler en demi-groupes. Linux sera utilisé.

- Nous sommes preneurs de PC dont les entreprises se débarrassent pour renouveler leur stock.

- Deux nouvelles structures de jeux ont été installées dans la cour de maternelle.

8- Nouveaux programmes
Des nouveaux programmes sont en vigueur pour les cycles 2 et 3 depuis septembre 2016.
Ils sont consultables sur le site suivant : http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-
college.html

9- Le conseil Ecole/Collège 
Le conseil école-collège a une mission essentiellement pédagogique : il mène des actions pédagogiques, à
tout niveau, sur l'ensemble des cycles, en coopération avec les instances locales. Les projets qu'il élabore
concernent les enseignements, les enseignants et les enseignés du premier et du second degré, c'est-à-dire les
acteurs tout autant que les contenus du système éducatif.
Il ne se limite pas à assurer la liaison entre la classe de CM2 et celle de sixième, désormais associées au sein 
d'un même cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) et il a en charge tous les élèves de l'école et tous les élèves du collège.

http://www.education.gouv.fr/cid57621/la-liaison-entre-l-ecole-et-le-college.html

Le premier conseil Ecole/Collège s'est déroulé le 6 octobre 2016 afin de discuter des élèves en difficultés,
harmoniser les pratiques d'évaluation, projeter des actions en commun.

10- Bilan des évaluations CE2.
Dès le début du mois de septembre, les élèves de CE2 ont passé des évaluations diagnostiques en 
mathématiques, français et arabe afin d'aider les équipes pédagogiques à identifier les difficultés des élèves.

http://www.education.gouv.fr/cid57621/la-liaison-entre-l-ecole-et-le-college.html
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html
https://www.facebook.com/groupescolairecharcot24000/?fref=ts
http://site.groupescolaire-charcot.org/
https://twitter.com/CharcotElJadida


Français et Mathématiques :

Les résultats sont assez moyens en mathématiques comme dans toute la zone Maroc mais nous pouvons 
nous réjouir des réussites dans le domaine de la langue française.
Les résultats sont dans la moyenne de la zone Maroc même si la médiane de l'école est supérieure.
(Pour le Français par exemple, cela signifie que la moitié des élèves a moins de 20 bonnes réponses sur 26 et
l'autre moitié plus de 20 bonnes réponses)
Les compétences qui posent problème pour les élèves de l'école (elles sont communes avec le reste de la 
zone Maroc)
Travailler les relations internes aux nombres
Effectuer des opérations en en comprenant le sens, savoir les utiliser à bon escient
Reconnaître et utiliser les notions d'alignement, de milieu, de segment
Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles
Respecter l'accord entre le sujet et le verbe

Une attention particulière sera apportée sur tous ces points durant l'ensemble du cycle 2.
Nous avons déjà deux enseignantes (Mme Blondeau et Mme Martin-Hubert) qui sont inscrites à un stage sur
la construction du nombre au cycle 2.

Arabe
Pour la zone Maroc, sur  1866 élèves, 768, soit 41 %, ont réussi au moins 75 % des exercices.
Pour l'école Charcot, sur  42 élèves, 21, soit 50% ont réussi au moins 75% des exercices.
Sur 29 écoles ayant effectuées ces évaluations, 8 ont un résultat supérieur ou égal à 50% d'élèves ayant 
réussi au moins 75 % des exercices.
Réussir un exercice signifie l’avoir fait sans erreur, ou avec une erreur acceptée.

Pour le Maroc, les compétences les mieux réussies sont en réception, compréhension de l’oral et 
compréhension de l’écrit. La production écrite est, comme souvent, celle qui a présenté le plus de difficultés 
aux élèves.

Taux de Réussite Moins de 33% De 33% à 50% De 50 à 66% 66% et plus

Nombre d'items réussis

Nombre d'élèves 2 4 11 31

Pourcentage d'élèves 4% 8% 23% 65%

Médiane 20

Zone Maroc 4% 17% 34% 45%

Médiane 18

Taux de Réussite Moins de 33% De 33% à 50% De 50 à 66% 66% et plus

Nombre d'items réussis

Nombre d'élèves 6 8 13 21

Pourcentage d'élèves 13% 17% 27% 44%

Médiane 19

Zone Maroc 14% 24% 32% 31%

Médiane 18
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Pour l'école Charcot, les observations sont similaires même si on note un pourcentage plus élevé concernant 
la production écrite et l'étude de la langue.

Lors des derniers conseils d'école et des différentes réunions de rentrée, les parents s'inquiétaient du niveau
de leur enfant en arabe. Ces résultats  semblent  montrer que les résultats  sont  vraiment  satisfaisants au
regard de ceux de l'ensemble de la zone Maroc.

Zone Maroc

Charcot 
Compréhension orale Compréhension de

l'écrit
Écriture et production

d'écrits
Étude de la langue Production orale

élèves pourcent élèves pourcent élèves pourcent élèves pourcent élèves pourcent

OA 36 86,00% OA 38 90,00% OA 29 69,00% OA 29 69,00% OA 33 79,00%

OPA 3 7,00% OPA 2 5,00% OPA 5 12,00% OPA 11 26,00% OPA 3 7,00%

ONA 3 7,00% ONA 2 5,00% ONA 8 19,00% ONA 2 5,00% ONA 6 14,00%

OA : Objectif atteint
OPA : Objectif partiellement atteint
ONA : Objectif non atteint

11- L'enseignement de l'arabe
Des inquiétudes concernant l'apprentissage de la langue sont remontées.
Mr Divay est en contact régulier avec le CEA afin de comprendre les différentes attentes.
Lors des différentes réunions, une insistance forte est portée sur le plaisir de faire de l'arabe.
Ainsi, les professeurs sont invités à varier les situations pédagogiques, à rendre les élèves plus actifs par des
situations ludiques, de dialogues, des comptines, des chants, des projets...
Afin d'aider les collègues d'arabe qui n'ont pas reçu la même formation que dans le système pédagogique 
français, plusieurs accompagnements sont proposés :

– Tutorat par Mme Badi
– Observation de séances dans d'autres disciplines (anglais par exemple)
– Création d'un poste de référent « langue » au sein l'établissement (Mr Mounir) pour coordonner cet 

enseignement et parvenir à une harmonisation des pratiques.
– Concertations régulières

Les élèves non arabophones auront des temps particuliers avec un professeur d'arabe (même en GS et GS-
CP) afin que chacun prenne du plaisir à pratiquer la langue.

Questions des parents d'élèves     : 
- Décalage entre primaire et collège : Les enseignants du collège s'adaptent aux élèves qui arrivent du 1er 
degré et à leur niveau atteint. Pour les élèves arabophones, le niveau A2 est visé et pour les non arabophones
A1 du CECRL.
Ce point sera abordé lors d'un prochain conseil de cycle 3 où les professeurs d'arabe du secondaire seront 
conviés. Le niveau des élèves en arabe doit être amélioré à la fin du CM2.

→ Les parents d'élèves soulignent la difficulté des élèves à s'adapter au collège en arabe, et principalement 
au niveau de l'expression écrite. L'apprentissage de l'arabe doit être un plaisir dès la maternelle.



12- Le service de cantine et de garderie
Le service d'accueil le midi pour la cantine a repris en septembre de 12h à 13h50. L'encadrement est assuré 
par les Asems qui se relaient durant la semaine.

Pour la première fois, un service de garderie a été mis en place de 16h à 18h. L'encadrement est assuré par 
Mme Kathie Merlot et Mme Mariya Abbadi.

13 – Projets, actions, sorties
- Les projets  de ce début d'année sont énormément centrés sur la COP22 et le développement  durable.
(Annexe 4)
Nous pouvons nous réjouir de la journée du 8 novembre car les projets menés par les classes ont été très
nombreux.
Ces projets sont également l'occasion d'utiliser les outils numériques (Webradio, montage numérique...)

-Un grand projet  de spectacle avec une compagnie artistique mêlant  théâtre/musique/danse sera mené à
partir de janvier pour l'ensemble de l'école primaire sur le thème du développement durable. C'est un réel
souhait de l'équipe pédagogique de mener des projets fédérateurs pour toutes les classes. Cela permet de
créer une cohésion solide entre les élèves et les enseignants. M. Divay y est particulièrement attaché.

- Les classes du primaire ont été actives également pour alimenter l'exposition JB Charcot de la médiathèque
« Meriem Chedid ».

- Les autres projets de l'année sont annexés (Annexe 5).  D'autres projets vont émerger.

Questions des parents d'élèves
Pourquoi ne pas faire des activités comme natation, équitation, golf... ?
Pour la natation, Mr Divay souhaitait se renseigner sur les structures existantes à El Jadida sachant que les
conditions de sécurité, d'hygiène et d'encadrement doivent être optimales pour la piscine soit aux normes.
A savoir que Mme Chilma s'était renseignée l'année dernière et qu'elle n'était pas aux normes.
Concernant l'équitation, il paraît complexe de réaliser l'activité avec des classes de 30 élèves.
Pour les autres activités c'est au choix des enseignants en lien  avec des projets pédagogiques cohérents.
L'objectif n'est par exemple pas de faire de l'équitation pour faire de l'équitation mais l'activité doit s'insérer
dans  un  projet  spécifique  au  service  des  apprentissages.  Cela  ne  doit  pas  être  des  activités  de
« consommation ».

14- Coopérative scolaire
Un bilan a été effectué par Mme Fabbio, trésorière de la Coopérative scolaire.
Cette coopérative sert à financer les petits achats des classes, l'achat de livres, le financement de sorties...

Au 08/11/2016 crédit débit

Report fin d’année 2016 23 315.5

Frais bancaires divers 138.5

Dons des parents 22 510

Remise de 500 dh par classe 5 500

Total en compte 40 187



15- Questions diverses
- Propreté  dans les toilettes (papier hygiénique + hygiène), séparation entre petits et grands ( présence 
d'une femme de ménage pendant la récréation ?)
Sur le terrain sportif, seuls les primaires utilisent les toilettes et une femme de ménage est présente.
Dans la cour du lycée où sont les CM, les toilettes sont communs et une femme de ménage est présente 
également.
Le ménage des toilettes est fait le matin et après chaque récréation. 
Avec la construction du primaire, il y aura des toilettes pour les primaires spécifiquement. 

→ Les parents d'élèves insistent sur le fait que la femme de ménage doit veiller aux plus petits pendant la 
récréation, qu'ils ne ferment pas la porte, qu'ils aient du papier...(Bien vérifier régulièrement que c'est le cas).

- Les cours de soutien sont-ils toujours donnés ?
Chaque enseignant (sauf l'enseignante déchargée en tant que Webmaitre) dispense chaque semaine une 
heure d'APC (Activités Pédagoqiques Complémentaires) avec des petits groupes d'élèves (5-6) d'une autre 
classe que la sienne.
Pour chaque groupe quelques compétences spécifiques et communes sont travaillées en relation avec des 
difficultés repérées.

- Quelles sont les aides extérieures proposées par l'école pour les élèves en difficultés ?
Lorsque qu'un élève a des besoins particuliers pour ses apprentissages, plusieurs aides sont envisagées par
les enseignants : des aides en interne (différentiation pédagogique, utilisations d'outils numériques, mise en
place  de  PPRE,  PAP,  PPS...)  et  des  aides  extérieures  (Orthophoniste,  psychologue,  neuropsychologue,
ergothérapeute...).
Tout dépend de la situation de l'élève. Dans tous les cas, une attention particulière et attentive est portée sur
ces élèves à besoins particuliers afin de les mettre en réussite. Cela passe par un dialogue constructif entre
parents/enseignants et intervenants extérieurs.
Une document recensant les intervenants extérieurs sur El Jadida et Casablanca est en construction avec le
secondaire.
Mr Divay encourage tous les parents à lire la note commune rédigée par l'AEFE et la MLF concernant les
élèves à besoins particuliers en ligne sur le site de l'établissement :
http://site.groupescolaire-charcot.org/files/PDF%20SINFO/Lettre_AEFE_Mlf_EBEP.pdf
http://site.groupescolaire-charcot.org/files/PDF%20SINFO/Note_information_EBEP.pdf

Fin du conseil d'école à 19h20.

http://site.groupescolaire-charcot.org/files/PDF%20SINFO/Note_information_EBEP.pdf
http://site.groupescolaire-charcot.org/files/PDF%20SINFO/Lettre_AEFE_Mlf_EBEP.pdf

